SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Urgences psychiatriques et psychotraumatisme
Prise en charge
spécifique du sujet
psychotraumatisé

UMP 009
à Paris
› du 29 au 30/03/2021
› du 16 au 17/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 690e nets

Technique d’entretien
avec une personne en
souffrance

à Paris
› du 17 au 19/05/2021
› du 03 au 05/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

SST 019

Relations santé,
police, justice

à Paris
› du 22 au 23/03/2021
› du 13 au 14/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SAU 012

Objectifs

Objectif

Objectifs

› Connaître la psychopathologie et la
neuropathologie traumatique
› Savoir mener une psychothérapie avec un
sujet psychotraumatisé, en immédiat et sur
la durée
› Connaître les thérapies spécifiques

› Savoir accueillir et mener un entretien d’une
(ou plusieurs) personne(s) en souffrance

› Connaître les principes et limites de
l’intervention des services de police
et des autorités judiciaires à l’hôpital
› Connaître ses droits et ses devoirs
face à la police et la justice
› Répondre au principales difficultés pratiques
› Établir une communication efficace entre
les services santé - police - justice

Programme
› Données récentes sur le traumatisme
psychique : abord neuroscientifique
(processus et mémoire traumatique) et
psychopathologique (effraction, déficit
d’élaboration)
› Les soins psychiques selon la temporalité
› Les thérapies spécifiques : EMDR, TCC,
hypnose, psychodynamique
› Cas pratiques : entrainement à la prise en
charge psychothérapique, supervision

Public concerné
› Psychiatres, psychologues,
psychothérapeutes

Prérequis

Programme
› Repérage clinique de la souffrance
psychique : typologie, mode d’expression,
l’exemple du risque suicidaire
› Les bases de la communication
› L’écoute spécifique comme élément
essentiel de prise en charge : l’apaisement
émotionnel, la contenance
› L’entretien avec un groupe en souffrance
› Le travail sur son ressenti en tant que
soignant
› Le maintien d’une position professionnelle
› Les limites

› Aucun

› Grands principes de l’organisation judiciaire :
pénale, civile, administrative
› Principales caractéristiques de l’organisation
judiciaire : fond et forme, les textes,
la jurisprudence, l’aléa judiciaire, les types
de procédures
› Organisation médicale et droit des usagers
› Définition du cadre légal et réglementaire
› Devoirs des professionnels de santé pour
la justice notamment dans l’information claire,
loyale et complète, le consentement aux soins
› Dossier du patient : contenu réglementaire,
les informations formalisées, la conservation
› Situations médico-légales : la mort
et l’obstacle médico-légal, la réquisition
dans le cadre des coups et blessures,
de recherches de toxique...
› Situations de sévices et de maltraitance

Méthode pédagogique

Public concerné

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Personnel des services d’urgences
› Personnel des USMP

Prérequis

Intervenants

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Mises en situation d’entretien clinique
avec enregistrement vidéo - Analyse

Public concerné
› Tout personnel soignant (médecins du
travail, scolaires, généralistes, cadres
infirmiers, infirmiers....)

› Aucun

Méthode pédagogique
› Apports théoriques
› Situations concrètes
› Mises en situation pratique
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants
› Psychiatres, psychologues
› Coordination Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

Programme

Prérequis

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

› Aucun

Méthode pédagogique

Intervenant
› Médecin d’Unité Médico-Judiciaire
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